
Qui a droit au remboursement ? 

Les règles pour le remboursement des vaccins et des déterminations sérologiques sont les mêmes 

que pour les maladies professionnelles : 

1. Les personnes doivent être assujetties : 

a. soit : aux lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la 

réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 

(secteur privé) 

b. soit : à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages 

résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail 

et des maladies professionnelles dans le secteur public ET à l’arrêté royal du 21 

janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies 

professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux 

administrations provinciales et locales (secteur APL) 

Il est impossible de dresser une liste exhaustive. Il est cependant possible de fournir une 

série de statuts à qui ces lois ne s’appliquent pas (liste également non exhaustive, mais il 

s’agit des statuts les plus courants) : 

• personnel statutaire des chemins de fer 

• personnel militaire 

• personnel des services publics fédéraux et communautaires 

• indépendants 

• volontaires (sauf les pompiers volontaires) 

Il faut cependant tenir compte du fait que la législation évolue en permanence. 

2. Les personnes doivent être exposées au risque de la maladie. Ce point est vérifié et 

contrôlé en combinant codes NACE et CITP. Ici aussi il est impossible de fournir une liste 

exhaustive. On peut cependant donner plusieurs exemples : 

• Les femmes de ménage travaillant dans les hôpitaux sont prises en considération, 

alors que celles travaillant dans le secteur des soins à domicile ne sont pas 

supposées être exposées au risque de l’hépatite B. 

• Le personnel travaillant au sein des laveries dans les hôpitaux entre en 

considération, pas le personnel de laveries classiques. 

• Les agents d’entretien d’appareils médicaux dans les hôpitaux entrent en 

considération, pas les représentants « classiques ». 

3. Étant donné qu’il s’agit ici de prévention, la troisième condition (être atteint de la 

maladie) n’est bien entendu pas requise. 


